Au cours de ses huit années d’études aux conservatoires de Montpellier,
Bordeaux et au TNB à Rennes, Anthony Le Foll a notamment rencontré
Matthias Langhoff, Claude Régy, Philippe Minyana, Hélène Vincent, Jean
François Sivadier... Professionnel depuis 2001, il a travaillé pour plusieurs
créations d’une compagnie bordelaise : “La Nuit Venue”.
Quelques expériences cinématographiques plus tard, il a créé «La
Compagnie d’Henry» en 2008. Il s’attache aux écritures non-théâtrales
(Henry Michaux, Fernando Pessoa, «Paroles de Poilus»), au conte (spectacle
jeune public), à la commedia dell’arte, et aujourd’hui autour d’improvisations, formes clownesques et autres petits personnages... Titulaire du
diplôme d’état, il enseigne l’art dramatique depuis 2006 au Théâtre
Gérard Philipe de Meaux avec lequel la Compagnie a une convention
artistique depuis sept ans. Cette collaboration lui permet d’affirmer
son théâtre à travers divers auteurs : Karl Valentin, Anton Tchekhov,
B.M. Koltès, Fernando Pessoa, Tennessee Williams.

Ayant découvert le théâtre grâce aux spectacles d’Ariane Mnouchkine
et Jérome Deschamps, Cédric Zimmerlin a poursuivi ses études à l’Ensatt
où il a fait la rencontre de Jerzy Klessyk et Alain Knapp qui l’ont beaucoup
influencé. Après un détour par la télévision et le cinéma («8 fois debout»
de Xabi Molia), il a touché, par la suite, à différents types de théâtralités
(burlesque, théâtre d’objet, commedia dell’arte, théâtre dit de texte) sous
la direction de Roger Planchon, Claude Yersin, Babette Masson,
Virginie Fouchault, en jouant des auteurs très différents tels que Zweig,
Bergman, Molière, Shimelphening ou Phillippe Caubere. Il s’attache à garder
un rapport direct, ludique et sensible avec le public. Le montage à partir
des lettres de Poilus était une occasion particulièrement adaptée pour
renforcer ce lien. Tout l’enjeu de la transposition au théâtre étant une
adresse directe au public, avec pudeur et malgré tout émotion ...

Comédien et metteur en scène, Philippe Leroy crée la Compagnie de
l’Anima et met en scène son premier texte Pratic Hotel en 1996. Il adapte
et met en scène Diderot, Voltaire, Magnificat d’après Le livre de l’Intranquilité de Fernando Pessoa , Le corps à l’épreuve création jeune public
crée à l’Hôpital de la Salpêtrière à Paris. En 2006 création de L’autre
guerre d’Elsa Solal, Théâtre en fil sur le thème de la violence conjugale.
En 2009 création des Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke
à Bondy, Olympe de Gouges d’Elsa Solal de 2010 à 2011.
Il enseigne le théâtre depuis 1998, pour des stages professionnels et des
projets pédagogiques dans des Etablissements Scolaires à Paris, SaintDenis et Sarcelles.
De 2003 à 2007, il collabore aux projets artistiques de la Cie du Tournesol
en Résidence au Forum, scène Conventionnée de Blanc-Mesnil, et
notamment aux Chroniques Urbaines Mémoires d’habitants. Comédien,
il joue Autour du monde entier création collective de Stanislas Nordey,
Robert Cantarella, Serge Tranvouez, Eric Ruf, Philip Boulay, C.D.N. de
Saint-Denis Armor de Elsa Solal, Les caprices de Marianne de Musset,
Le jardin est tout blanc de Michel Simonot, Alain Pierremont, Elsa
Solal. Depuis 2011 il mutualise avec plusieurs compagnies les moyens de
créations : Cie de l’Anima, Cie du TIR et la Lyre et Cie d’Henry.

Les compagnies
«La Compagnie d’Henry» a été créée en janvier 2008, en association artistique avec le théâtre
Gérard Philipe de Meaux (créations théâtrales, ateliers d’enseignement, stages d’initiation,
inattendus). Sous l’impulsion de son créateur et metteur en scène Anthony LE FOLL,
plusieurs spectacles d’une unité artistique singulière ont vu le jour :
- PLUME d’Henri Michaux en 2008
- CHAPEAU de Anthony Le Foll et Emma Trarieux en 2010
- PESSOA EN PERSONNE de Fernando Pessoa en 2011
- IMAGINE UN PEU (spectacle de chansons françaises) en 2012
- JE ME PORTE BIEN, ADIEU d’après « Paroles de Poilus » en 2013
Privilégiant différentes écritures non théâtrales, son directeur artistique, Anthony Le Foll,
oriente également sa recherche théâtrale à travers divers stages et laboratoires, entre formes
clownesques, absurdes et autres formes burlesques, et autour de G. Feydeau, Courteline, karl
Valentin, B.M. Koltes mais aussi Tennessee Williams et Anton Tchekhov où le vide et le non-dit
prévalent à la narration conventionnelle.

«La compagnie de l’Anima» créée en 1996 mène un travail de création pluridisciplinaire ;
Théâtre, Mouvement, Arts du Cirque, elle mène des actions artistiques en rapport avec les thématiques de ses créations. Aujourd’hui elle s’inscrit dans la réalisation de projets mutualisés avec d’autres
compagnies du spectacle vivant :
- PRATIC HÔTEL de Philippe Leroy en 1996
- JACQUES LE FATALISTE d’après Denis Diderot
- VOLTAIRE ROUSSEAU de Jean-François Prévand
- COMME UN ROMAN d’après l’œuvre de Daniel Pennac. Création Théâtre Jeune Public
1997-2000 Tournée en France dans des établissements Scolaires, Hospitaliers et Carcéraux.
- MAGNIFICAT d’après le Livre de L’intranquilité et les Poèmes d’Alvaro de Campos de
Fernando Pessoa. Création en 2000 Espace Kiron Paris, Cité Internationale, Maison du
Portugal, Festival International de Almada Lisbonne.
- LE CORPS À L’ÉPREUVE création jeune public 2004 sur le thème de la Maladie à
travers l’Histoire, Hôpital de la Salpêtrière Paris, Sarcelles, Sevran.
- L’AUTRE GUERRE d’Elsa Solal création 2006 à Sarcelles, puis au Vingtième Théâtre Paris,
Petit-Vélo Clermont-Ferrand, Sevran, Bondy, Etampes, Institut Français Rabat et Kenitra ( Maroc).
- LETTRES À UN JEUNE POÈTE Rainer Maria Rilke, création 2009 en Résidence ville de Bondy.
- OLYMPE DE GOUGES d’Elsa Solal 2011 Création Petit Vélo Clermont-Ferrand, Confluences
Maison des Arts Urbains Paris.
« J’ai toujours vu le monde indépendamment de moi. Derrière tout cela, j’ai toujours gardé très vives
mes sensations, et cela constituait un autre monde. » F. Pessoa

